
Precision Loop
Nos célèbres tapis à logo à surface
lisse

    

Un matériau parfait pour les tapis à logo à surface lisse.

Tapis d’entrée durable, résistant aux UV et aux taches.

Idéal pour créer des tapis à logo.
15 couleurs au choix pour recréer votre logo.

Fibres épaisses pour d’excellentes performances de brossage et
d’absorption.

Structure en feutre aiguilleté pour une résistance à l’écrasement
optimale.

Les bords ne s’effilochent et ne s’éliment pas.

Tapis à logo fabriqués en Grande-Bretagne.
Faibles coûts d’installation.

Styles disponibles

Jaune Bordeaux Blanc Bleu ciel
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Rouge Orange Marron clair Gris clair

Gris foncé Vert foncé Marron foncé Charbon

Bleu Noir Vert pomme

les pièces

Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

PL010001 2 m x 23 m Noir 129

PL020001 2 m x 23 m Bleu ciel 129

PL030001 2 m x 23 m Rouge 129

PL040001 2 m x 23 m Vert foncé 129

PL050001 2 m x 23 m Marron foncé 129

PL060001 2 m x 23 m Gris clair 129

PL070001 2 m x 23 m Jaune 129

PL100001 2 m x 23 m Blanc 129

PL110001 2 m x 23 m Charbon 129

PL160001 2 m x 23 m Gris foncé 129

PL170001 2 m x 23 m Orange 129

PL180001 2 m x 23 m Bleu 129

PL190001 2 m x 23 m Marron clair 129

Spécifications techniques

Matériau polypropylène

Dossier OX

Finition de surface Velours

Hauteur du produit 12.5 mm +15% / -10%

Poids du produit 2.76 kg / m² ± 15%

Longueur du rouleau 20 m

Hauteur du tas 6 mm

Durabilité Entrées moyennement à très
fréquentées

Composition du fil des fibres 100 % polypropylène

Poids du tas 1.8 kg / m²

Environnement indiqué Uniquement en usage intérieur

Pose À installer dans une fosse

Résistance au feu testée selon BS EN 13501-1 Class Cfl - s1

Pays d'origine NL



Numéro d'article Taille Couleur Poids (kg)

PL320001 2 m x 23 m Bordeaux 129

PL420001 2 m x 23 m Vert pomme 129

Tests antichute selon > 0,3 sens machine, > 0,3 sens
travers

Luxury Class LC2

Solidité des couleurs à la lumière ≥ 5

Solidité de la couleur au
frottement, humide et sec

≥ 4

Solidité des couleurs à l'eau ≥ 4

Solidité des couleurs aux
salissures

≥ 3

Stabilité dimensionnelle Rétrécissement ≤ 1,2 %,
allongement ≤ 0,5 %

Charge électrostatique < 2 kV
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